
 

 
 

Communiqué de presse 
 
Pour diffusion immédiate 

 
Gatineau, Québec, le 8 mai 2014 – Les meilleures cyclistes féminines au monde seront de 
retour à Gatineau, au mois de juin, pour la cinquième édition du Grand Prix Cycliste de 
Gatineau. 

 
Un peloton féminin de haut calibre international s’affrontera dans les rues de Gatineau pour 
un contre-la-montre le 6 juin et une course sur route le 7 juin. 
Mais les courses internationales ne représentent qu'une partie de ce qui est devenu un 
véritable incontournable du milieu cycliste. 

 
Le week-end du Grand Prix continue également d'accueillir la Coupe Québec Cuisses Or de 
l'Outaouais, faisant partie de la série pour jeunes sanctionnée par la FQSC, avec une course 
sur route le 7 juin ainsi qu'un sprint, un parcours d'habileté et un criterium le 8 juin. 

 
Aussi de retour cette année, des cyclosportives pour amateurs, une épreuve chronométrée 
pour les cyclistes passionnés qui peuvent se lancer un défi sur un tracé de 111,8 km ou de 
69,3 km sur des routes fermées passant par le boulevard des Allumettières et les 
magnifiques sentiers du parc de la Gatineau. Cette année, certains ajustements ont été 
apportés à la première boucle du circuit pour la sécurité des cyclistes. 

 
Les inscriptions au Medio ou Gran Fondo sont présentement en cours sur notre site : 
grandprixcyclistegatineau.com. 

 
Finalement, des changements ont aussi été apportés au site afin d'améliorer la proximité 
entre les spectateurs et les athlètes. La zone des arrivées départ se trouve dorénavant au 
coin de la rue Brodeur et de la promenade du Lac-Des-Fées. Pour sa part, le Vélo Village 
situé tout près de la zone d'arrivée offrira aux visiteurs une sélection de détaillants locaux 
de vélos, d'activités et de services spécialisés. 

 
Renseignements : www.grandprixcyclistegatineau.com 
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Source :              Frédérique Moulin 
info@grandprixcyclistegatineau.com 
819-776-1782 
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Tout cela est possible grâce au soutien généreux de nos 
partenaires : 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

HORAIRES DES ACTIVITÉS 

 
JEUDI, LE 5 JUIN 

 

16h00-17h00 Présentation des équipes Place Aubry Présentations 
   officielle des 

   équipes UCI 1.1 WE 

 
VENDREDI, LE 6 JUIN 

   

11h30 - 13h00 Chrono Gatineau Circuit des Contre la montre 
  Allumetières individuel UCI 1.1 

   WE (1 x 14 km = 

   14 km) 

 
SAMEDI, LE 7 JUIN 

   

10h00 – 14h00 GP cycliste Gatineau Circuit des Course sur route 
  Allumettières UCI 1.1 WE (12 x 

   10,15 km = 

   121,8 km) 
15h00 – 19h00 Coupe Québec - Route Circuit des Course sur route 
  Promenades FQSC Coupe Québec 

   (atome-pee-wee- 

   minime-cadet H/F) 

9h00 - 17h00 Vélo Village Exposants de l'industrie cyclistes, activités 

pour toute la famille, nourriture et 

rafraichissement au Vélo village. 
 

 
DIMANCHE, LE 8 JUIN 

 

7h30 – 13h00 Gran Fondo / Medio Fondo Circuit Parc de la Cyclosportive FQSC 
  Gatineau (69,3 - 111,8 km) 
8h00 – 10h30 Coupe Québec - Sprint Circuit Demontigny - Course sprint de 
  Labelle Coupe Québec 

   (minime-cadet H/F) 

8h30 – 12h30 Coupe Québec - Habileté Stationnement UQO Jeux d’adresses 
   FQSC Coupe Québec 

   (bibitte-atome-pee- 

   wee H/F) 
13h00 – 17h00 Coupe Québec - Criterium Circuit des ronds Course criterium 
  points FQSC Coupe Québec 

   (bibitte-atome-pee- 

   wee minime-cadet 

   H/F) 

9h00 - 17h00 Vélo Village Exposants de l'industrie cyclistes, activités 

pour toute la famille, nourriture et 

rafraichissement au Vélo village. 



Carte du circuit du contre la montre UCI 1.1 : 6 juin 
 
 
 
 

 



Carte du circuit Grand prix UCI 1.1 : 7 juin 
 

 
 
 
 

 



Carte des circuits du Gran et Medio Fondo: 8 juin 
 
 
 

 
  



COMMUNIQUÉ 
 

LES CUISSES OR DE L'OUTAOUAIS 

Les Cuisses Or de l’Outaouais sont fiers de s’associer de nouveau au Grand Prix Cycliste de 

Gatineau pour l’organisation de la Coupe du Québec Espoir Apogée du secteur route et piste de 

la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC).  

La Coupe du Québec est constituée de cinq courses par étapes, comportant chacune plusieurs 

épreuves.  Les autres épreuves auront lieu à Laval, Québec, Alma et Amos. 

Notre course est connue sous le nom de « Coupe Cuisses Or de l’Outaouais et s’adressera aux 

jeunes des catégories bibite (5 ans +) à cadet (16 ans).  On espère attirer 300 athlètes. Cette 

grande fin de semaine cycliste permettra de faire rayonner la pratique du vélo en Outaouais tant 

pour les adultes que pour notre jeune clientèle.  

Les épreuves se dérouleront le samedi 7 juin dès 15h avec la course sur route et dimanche 8 

juin 8h jeux d’habiletés et sprint suivi d’un critérium dès 13h. 

Le club cycliste Les Cuisses Or de l’Outaouais a pour but de promouvoir le sport amateur de 

cyclisme sur route auprès des jeunes de 5 à 16 ans, particulièrement dans la région de l'Outaouais 

ainsi que de favoriser les activités de sport amateur de cyclisme sur route et la poursuite de 

l'excellence en ce domaine. 

Renseignements : www.cuissesor.ca 
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Source : Sylvain Blais 
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